
  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

Règlement numéro 92-2005-04 modifiant 
le règlement de zonage 92-2005 afin 
d’augmenter l’exhaussement maximal 
autorisé pour plusieurs zones comprises 
à l’intérieur du périmètre urbain et du 
territoire agricole 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 

Saint-Césaire a, lors de la session régulière du 6 septembre 2006, 

recommandé par résolution numéro UXX-09-2006 de modifier le règlement 

numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-

Césaire» afin d’augmenter l’exhaussement maximal autorisé pour 

plusieurs zones comprises à l’intérieur du périmètre urbain et du territoire 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une telle modification; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à 

la séance du conseil du 12 septembre 2006; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par :   SERGE VIENS 

Appuyé par  :   MICHEL DENICOURT 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

Que le règlement numéro 92-2005-04 amendant à nouveau le règlement 

numéro 92-2005 intitulé «Règlement de zonage de la Ville de Saint-

Césaire» soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce présent 

règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
ARTICLE 2 
 

Le règlement de zonage de la Ville de Saint-Césaire portant le numéro 92-

2005 est modifié  aux grilles des usages principaux et des normes des 

zones 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119-P, 120-P, 121, 124-P, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133-P, 134, 135, 136, 137, 138, 208, 210, 211-P,  

212-P ainsi que 507 et ce, comme suit : 

 

Sous la division «NORMES», sous la rubrique «BÂTIMENT», à la ligne 

intitulée  «exhaussement maximal (m)» remplacer le nombre indiqué par le 

nombre «1,8». 

 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Marcel Bouvier               Louise Benoit 

 Maire suppléant               Greffière 
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